MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
25, rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris

SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
- CNESER –
REUNION EN FORMATION PLENIERE
AMPHI POINCARE
ORDRE DU JOUR
SEANCE du lundi 18 septembre 2017

Matin

1 - 9h30 : Point d’information :
-

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD) : présentation, objectifs, réalisations et enjeux.
M. Michel Eddi, président directeur général

2 - 11h00 : Installation des représentants des étudiants élus le 8 juin 2017 et leur désignation dans les
différentes instances du CNESER (Commission permanente ; CNESER disciplinaire ; Commission
d’études spécialisées) et au conseil d’administration de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions (ONISEP) (cf. article D. 313-15- 5° du Code de l’éducation) ;
-

Election d’un membre à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine,
odontologie et pharmaceutique (cf. décret n°2015-813 du 3 juillet 2015).

3 - 11h30 : Etablissements :
-

Projet de décret modifiant le décret n°2015-280 du 11 mars 2015 portant création de la COMUE
université Bourgogne-Franche Comté et approbation de ses statuts. (Sous réserve)
Rapporteur : M. Gérard Maillet, sous-directeur
Sous-direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1 - 3),
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4 – 12h00 : Commission d’études spécialisées du CNESER :
-

Examen de la proposition de texte de la commission d'étude spécialisée du CNESER :
"Financements de l'enseignement supérieur et de la recherche publics, hors du budget
de la MIRES"

Après-midi

5 – 14h00 : Formations :

Santé :

-

Formations de santé : présentation de l'état des réformes et perspectives.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 avril 2017 relatif à l’organisation du troisième cycle des
études de médecine et l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et
aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes
et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de
médecine.

-

Projet d’arrêté modifiant l'arrêté portant habilitation des universités à délivrer des diplômes
d'études spécialisées en pharmacie en date du 18 avril 2016.

Rapporteurs : M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1)
Direction générale de l'offre de soins ministère en charge de la santé
M. Jean-Christophe Paul, chef du département
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
Département des formations de santé (DGESIP A1 - 4)
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